
EPILATION AU FIL 

Pré-requis
Aucun 

Public visé
Esthéciennes, Coiffeurs(euses) salariés
ou gérants

Compétences acquises 
à l'issue du stage 
A l’issue de cette formation, les
stagiaires seront capables de:
Maitriser la méthode d'épilation au fil 

 

Equipe pédagogique

Nouray BAYRAM Formatrice exerçant son
métiers d'esthéticienne dans son institut
de beauté 
 
Valérie MARQUIS Organisme de formation
ILAE Formation 

Dispositif de suivi de
l'exécution d'évaluation des
résultats de la formation

Questionnaire d'auto évaluation 
Feuilles de présence
Questions orales 
Mises en situation sur modèles  
Formulaire d'évaluation de la formation
à la mi journée et en fin de journée 
Questionnaire à chaud 
Questionnaire à froid
Attestation de fin de formation 

Moyens  pédagogiques et
techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation. Etude de cas
concrets sur modèles Lors du stage, un
book reprenant toutes les étapes de
l'enseignement est remis aux
participants de la formation.

Délai d'accès 
S'inscrire au plus tard 30 jours
ouvrables avant la date de formation

Accessibilité aux personnes
handicapées  
Les locaux peuvent accueillir des
stagiaires à mobilité réduite, des places
de parking sont présentes et dédiées
pour faciliter l'accès à la salle de
formation qui est située au RDC. 
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·   

 
Théorie
 Accueil des stagiaires,
Présentation du déroulement de la formation.
Présentation de L’Epilation au Fil,
Focus sur les avantages de l’Epilation au Fil.
Règles hygiène et sécurité à respecter,
Installation du poste de travail et du modèle
 Nettoyage et rangement du poste de travail 

 
Observation et début de pratique
Observation de la technique de la formatrice sur         
 modèles                                       
 Pratique de l’Epilation au fil sur les jambes et les       
 orteils sur modèle.
 Pratique de l’Epilation au fil sur les bras ou jambes                              
sur modèle. 
Nettoyage et rangement du poste de travail 

 
Apprendre à attraper poil par poil
Apprendre à donner les formes
Épiler le visage des modèles (joues, mentons ou
lèvres supérieurs et inférieurs)Nettoyer et ranger 
 son poste de travail 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION

Lieu 
 

ILAE Formation - Vendrennes
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Cette formation se déroule sur 6 jours


